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not final and are provided for information only. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et

Saint-Kitts-et-Nevis

Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Saint-
Kitts-et-Nevis relatif à l'échange d'informations en matière fiscale (avec échange 
de notes). Londres, 18 janvier 2010

Entrée en vigueur :  19 mai 2011 par notification, conformément à l'article 13 
Texte authentique :  anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, 26 août 2013
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes reproduits ci-dessous, s'ils 
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